
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CETEF
du PUY DE DOME

- 08 AVRIL 2019 –

LEMPDES

Sur convocation de la  Présidente Anne-Marie BAREAU, les membres du CETEF du Puy de
Dôme se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 8 avril 2019 à 14 heures 30 à la
Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne - Marmilhat 63370 LEMPDES.

Après avoir accueilli les participants et les avoir remercié de leur présence, la Présidente cite
les personnalités excusées.

Rapport moral     et d’activités:  
- Les adhésions : 36 en 2018 contre 44 en 2017 ce qui ramène le nombre d’adhérents à 

ce qu’il était en 2016. 
- La Présidente retrace avec l’appui de l’animateur du CETEF les actions mises en œuvre 

par l’association en 2018.
- En 2018, le C.E.T.E.F. du Puy-de-Dôme a organisé ou participé, en collaboration et avec

l’appui du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Auvergne – Rhône -Alpes, à 7
réunions techniques et 1 voyage d’études :

Date Lieu Thème Participation

8 Février
Maison de la

Forêt à
Lempdes

Assemblée Générale Ordinaire 
Conférence sur « L’exploitation et la
commercialisation des gros bois de

résineux».

30 personnes

16 Mars
Langeac

(43)
Réunion Intercetef sur la place du Cèdre

dans les reboisements auvergnats
50 personnes

13 Avril Miremont

Mise en place d’une plantation
expérimentale  composée de différentes
espèces de Pins – Exercices pratiques de

plantations

20 personnes

11 au 15
Juin

Wallonie -
Belgique

Voyage d’étude de la filière forêt-bois
Wallonne en liaison avec FIBOIS

12 personnes

20 Juillet
La Celle

d’Auvergne

Les travaux préparatoires avant plantation
(Visite du dispositif expérimental conduit par

l’IDF)
20 personnes

17
septembre

Augerolles -
Olmet

Journée départementale de la Forêt Privée 
(Voiries forestières, Sapinières, Forêt de

Pinatel)

120
personnes

27 et 28
septembre 

Bazas (33)
Journées Intercetef sur les nouvelles
technologies appliquées à la Forêt

4 personnes

 10
décembre

Maison de la
Forêt à

Lempdes

Les applications mobiles – Nouvelles
technologies adaptées à la gestion forestière

40 personnes

  

Réunions  du Conseil d’administration  en 2018



- 18 janvier
- 21 mars
- 10 Décembre

Autres activités du CETEF en 2018

En 2018, la Présidente du C.E.T.E.F., les membres du Conseil d’Administration et l’animateur
ont  participé  à  différentes  manifestations  et  réunions  concernant  la  forêt  privée  (France
douglas, réunions des groupes techniques de l’IDF, etc…) .

D’autres actions ont été engagées :
Démarches auprès du Directeur Départemental  des Finances Publiques visant à obtenir la
reconnaissance du CETEF en qualité d’association d’intérêt général,
Démarches auprès du Crédit Agricole Centre France, afin de bénéficier d’un soutien financier,
Création d’un site Internet en s’appuyant sur les ressources humaines de l’association.

Les Etudes et les Essais en 2018

L’installation  de  références  et  d’expérimentations  forestières  ainsi  que  la
réalisation d’études,  s’inscrivent  dans  les  programmes de développement de la
forêt  privée  en  liaison  avec  le  Centre  Régional  de  la  Propriété  Forestière
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2017, le CETEF a lancé une étude en liaison avec les CETEF de l’Allier et de la Haute-Loire
ayant pour objectif d’évaluer l’intérêt du Cèdre pour les  boisements ou reboisements en ex-
Auvergne. Cette étude finalisée en 2018 a été conduite par un stagiaire en BTSA Gestion
forestière encadré par le CRPF. La restitution des résultats de cette étude a fait l’objet d’une
réunion des CETEF Auvergnats le 16 mars dans la région de Langeac (43).

Etude  du  comportement  de  10  espèces  de
pins,  de  cèdres  et  de  séquoias  géants  à
Miremont.  Exercice  de  mise  en  place  des
plants par les adhérents

Etude  d’un  chantier  de  reboisement
permettant de comparer les performances de plants de douglas élevés en godets de petite
dimension et de racines nues, à Saint Hilaire les Monges (Plantation prévue en mars 2019)
Contribution à l’échelle du département du Puy de dôme de l’étude nationale (IDF, FCBA)
concernant les performances de plants de douglas élevés en godets de petite dimension et de
racines nues

Regards  sur  le  dispositif  expérimental  de  comparaisons  de  travaux  préparatoires  avant
plantation mis en place par l’IDF dans le cadre du projet  « Pilote » sur la commune de La
Celle d’Auvergne.

En complément de ces travaux de mise en place, les CRPF et CETEF ont poursuivi l’entretien
(dégagements, tailles, mensurations, etc…) et l’amélioration de l’ensemble des parcelles qui



constituent le réseau de référence.

Le rapport moral et d’activités mis au vote est adopté à l’unanimité des présents.



Le Site Internet

A la  demande  de  l’ancien  Président  Alain  Fournier  et  de  la  Présidente  actuelle,  Jean-
Bernard Jamon-Boyer et Jean-Luc Dubocq sont missionnés pour créer le site Internet de
notre Association.

Après étude et recherche d’un hébergeur, Jean-Luc Dubocq a défini la mise en forme des
données du site et les interactions possibles entre ces données.

Le résultat est tout à fait remarquable et le site Internet est maintenant accessible pour
l’ensemble des adhérents à l’adresse suivante :

http://cetef63.fr/
(Cliquez sur le lien pour accéder au site – touches du clavier     : ctrl+clic))  

Sur ce site on peut trouver l’ensemble des actions mises en œuvre par l’association 
(voyages d’études, réunions, eyc…) ainsi que tous les dispositifs expérimentaux et 
références forestières du CETEF du Puy de Dôme, mis en place en liaison avec le CRPF 
AuRA

Dorénavant l’essentiel de la communication du CETEF se fera par l’intermédiaire de ce 
site. 

N’hésitez pas à le visiter régulièrement et à apporter vos commentaires à partir de 
l’adresse courriel ci-après :

webmaster@cetef63.fr

http://cetef63.fr/


Compte rendu Financier     :  
Un compte rendu financier très détaillé  est présenté par le trésorier Alain BENAUSSE 
Le compte de résultat de l’exercice donne le bilan suivant :

CHARGES PRODUITS

   Charges d'exploitation :
Achat de matériel

Assurances
Déplacements, missions, réceptions

Etude (voyage d'-)
Personnel extérieur

Services bancaires
          Total (I)

   Charges financières :

Dotations pour provisions ccb

Excédent financier
          Total (II)

          Total (I + II)

1436,41 €

206,45 €
945,00 €

3502,44 €
150,00 €

67,20 €
6307,51 €

3000,00 €

792,32 €
3792,32 €

10099,83 €

   Produits d'exploitation :
Prestations de service (adhésions)

Participations aux frais (voyage)
Autres produits, (remboursement

avances cetef 03 et 43)

Déficit d'exploitation
          Total (I)

   Produits financiers :

Valeur mobilière de placement
Intérêts "Livret-Association"  

1620,00 €

3711,69 €

570,66 €

405,16
6307,51 €

3500,00 €
292,32 €

3792,32 €

10099,83 €

Le rapport financier mis au vote est adopté à l’unanimité des membres présents.

Prévisionnel 2019 : 

La cotisation est fixée à 45 euros sans changement par rapport à 2018.

Renouvellement des administrateurs :

Sont renouvelables : 
- Madame Mireille Védrine, 
- Messieurs Pierre Faucher, Jean Paul Forestier, Alain Fournier et Jean Luc Dubocq

La Présidente propose le renouvellement du mandat de ces 5 administrateurs.

Les candidats sont élus à l’unanimité des votants.



Programme 2019 : 

Le 8 Avril, après-midi : A.G. et restitution du voyage d’études en Belgique
Le 19 Juin, après-midi : visite chez C.H. de Provenchères à Augerolles –e ssais de 
plantations de feuillus précieux – douglas (différents stades d’évolution), hêtre et merisiers.
Le 18 Juillet : visite chez P. Faucher à Chanonat – Sylviculture d’arbres, ou comment produire
des arbres à très haute valeur ajoutée sur des propriétés de surface moyenne ?
Le 16 Septembre : journée départementale de la forêt privée en liaison avec Fransylva et le 
CRPF  sur la Chaîne des Puys. Gestion des forêts dans le cadre de l’inscription de la Chaîne 
des Puys au patrimoine mondial.
Le 4 Octobre, la journée : journée Inter-Cetef sur le thème du sapin à Lavoine (Allier) en 
liaison avec le CETEF de l’Allier (à confirmer) 
Le 4 Novembre : présentation des nouveaux outils numériques sur le terrain dans les bois de

la Comté.
Après cette première partie consacrée aux travaux statutaires de l’association, le bilan du
voyage  d’études  forestières  en  Belgique  (Wallonie)  est  présenté  par  Frédéric  Castaing
(FIBOIS) et Dominique JAY (CRPF).
Le compte rendu détaillé est disponible sur le nouveau site Internet du CETEF du Puy de dôme
à l’adresse suivante :

http://cetef63.fr/index.php/2018/06/04/voyage-en-belgique/

La séance est levée à 17H30 et suivi du verre de l’amitié qui permet de déguster avec 
modération un assortiment de bières belges

La Présidente, Le secrétaire,
AM BAREAU JL DUBOCQ

http://cetef63.fr/index.php/2018/06/04/voyage-en-belgique/

